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Thèmes	  :	  
La	  récolte	  et	  la	  mise	  en	  sac	  des	  patates	  
La	  consommation	  des	  ingrédients	  les	  plus	  
importants	  au	  monde	  
La	  valeur	  nutritionnelle	  de	  la	  patate	  
Les	  technologies	  agricoles	  

Objectifs	  :	  
Sciences	  humaines	  :	  découvrir	  différentes	  
méthodes	  d’agriculture	  et	  les	  habitudes	  de	  
consommation	  de	  certains	  aliments	  
Biologie	  :	  en	  savoir	  plus	  sur	  l’anatomie	  de	  la	  
plante	  et	  sur	  ses	  effets	  toxiques	  
Géographie	  :	  connaître	  la	  provenance	  de	  
certains	  aliments	  
Français	  :	  enrichir	  son	  vocabulaire	  

Matériel	  :	  
Ordinateur	  pour	  faire	  une	  recherche,	  papier,	  
crayon,	  	  

Durée	  :	  5,	  10,	  20	  ou	  30	  minutes	  par
activité

Activités	  
1	  Agro-‐mots	  (Sélectionner)	  
2	  Aiguise	  ta	  mémoire	  (Réorganiser)	  
3	  Vrai	  ou	  Faux?	  (Choisir)	  
4	  Agro-‐techno	  (Comparer,	  discuter)	  
5	  Cherche	  et	  trouve	  (Découvrir,	  
approfondir)	  
6	  Agro-‐expression	  (Rigoler,	  apprendre)	  

Avant-‐propos
Destinée	   aux	  parents	   et	   aux	   enseignants	   désirant	   poursuivre	   l’aventure	  AGROFUN	  avec	   leurs	  
enfants	   à	   la	   maison	   ou	   avec	   les	   élèves	   en	   salle	   de	   classe,	   cette	   fiche	   d’accompagnement	  
propose	   une	   série	   d’activités	   d’enrichissement	   en	   lien	   avec	   le	   contenu	   de	   l’émission	   «	  Les	  
patates	  »	  de	  la	  télésérie	  AGROFUN.	  	  

Note	  aux	  enseignants	  et	  aux	  parents	  :	  Vous	  pouvez	  imprimer	  et	  distribuer	  ces	  pages	  ou	  encore,	  
les	   projeter	   sur	   écran	   en	   salle	   de	   classe.	   Certaines	   activités	   réfèrent	   à	   des	   extraits	   de	   la	   série	  
AGROFUN.	  	  Ces	  extraits	  peuvent	  être	  visionnés	  en	  ligne	  sur	  AGROFUN.CA.	  

Les	  patates	  

FICHE	  D’ACTIVITÉS	  
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1. Agro-‐mots	  (5	  à	  10	  min)

Choisis le mot qui convient le mieux. 

     plage      dos     toxiques      400           mets   
     pêche      30     vitamines     monde      Pérou 

Le village de Cap-Pelé se trouve dans une région où la _________ et l’agriculture sont 
importantes, mais les touristes sont surtout attirés par la belle _________ et l’eau chaude. 
Les jeunes de l’école Donat-Robichaud ont visité la ferme Vienneau de Cap-Pelé. Cette 
ferme de  ______ acres existe depuis 1939. Les propriétaires y cultivent plus de ______ 
variétés de légumes et de fruits. 
La patate est maintenant cultivée partout dans le ________. La domestication de la patate 
a commencé il y a environ 8 000 ans au _______ , à l’Altiplano, ce qui signifie « la plaine 
d’altitude ». Les plants de patates sont __________ et peuvent causer des vomissements, 
des nausées, des maux de tête et même des cauchemars. Mais le jus de patate soulage 
les maux de _____ et les jointures, aide à prévenir des maladies de cœur et combat l’acné. 
Ce jus, bien qu’il n’ait pas bon goût, est riche en ____________ et en minéraux. 
La patate est très populaire chez les Canadiens français, car on la retrouve dans beaucoup 
de ________ traditionnels. 

2. Aiguise	  ta	  mémoire	  (5	  min)
Replace en ordre chronologique les séquences télévisuelles sur la récolte des patates en 
inscrivant les numéros de 1 à 5. Si tu n’as pas vu l’épisode, utilise ta logique pour trouver la 
réponse. 

Les	  jeunes	  pèsent	  les	  
sacs	  de	  patates.	  

Le	  propriétaire	  
entrepose	  les	  patates.	  

Les	  jeunes	  montent	  
sur	  la	  combine	  avec	  

Patrick.	  

Les	  patates	  tombent	  
du	  convoyeur.	  

Les	  jeunes	  adachent	  
les	  sacs	  de	  patates.	  
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3.	  Vrai	  ou	  Faux?	  (5	  min)	  
Visionne l’extrait correspondant sur AGROFUN.CA. Indique si les énoncés suivants sont 
vrais ou faux. 

	  
a) La plante de la patate peut être mangée.
b) Tu peux souffrir de nausées, de maux de tête et de vomissements si tu manges une trop
grande quantité de solanine et de chaconine, substances qui sont présentes dans la plante
de patate.
c) La patate fait partie de la racine de la plante. Elle peut donc être mangée puisqu’elle
contient peu de produits toxiques.
d) La patate est verte quand elle a été plantée près de légumes verts.
e) Lorsque la patate est verte, ça veut dire qu’elle contient un taux élevé de toxines. Elle
devrait être jetée.

	  
	  

4.	  Agro-‐techno	  (10	  à	  20	  min)	  

	  
Autrefois, il n’y a pas si longtemps, on cueillait les patates à la main, on les plaçait ensuite 
dans des paniers et finalement dans de gros barils. Aujourd’hui, les fermes ont de grosses 
machines pour assurer la récolte des patates. 

a) Compare les deux façons de cueillir les patates. En quoi sont-elles semblables? En quoi
sont-elles différentes?
b) Quels sont les avantages et les désavantages d’avoir une récolteuse de patates plutôt
que de récolter à la main?
c) Du point de vue économique, que penses-tu de la machinerie et des outils utilisés
autrefois et de nos jours? Est-ce que ça coûte plus cher au fermier maintenant qu’autrefois
pour gérer une ferme de patates?
d) Selon toi, les tâches sont-elles semblables ou différentes?
e) Comment le métier de cultivateur de patates et de légumes a-t-il évolué au cours des
derniers 100 ans?
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5.	  Cherche	  et	  trouve	  (30	  min)	  
Visionne l’extrait correspondant sur AGROFUN.CA, puis réponds aux questions suivantes. 

Fais ta recherche pour trouver les mets les plus communs préparés avec les ingrédients les 
plus importants dans le monde, soit le riz, le blé d’Inde (ou maïs), le blé et la patate. Fais-
en un tableau de quatre colonnes. 
a) Selon l’épisode, peux-tu remettre ces ingrédients en ordre selon leur importance de
consommation dans le monde?
b) Selon toi, pourquoi le blé vient-il en premier? Quels aliments proviennent de la
transformation du blé?
c) Que fait-on avec le maïs? Dans quels pays le retrouve-t-on le plus souvent?
d) Dans quels pays consomme-t-on le plus de riz? Comment est-il cultivé?
e) Quels sont les mets les plus populaires faits avec la patate chez les Canadiens
français?

	  
	  

6.	  Agro-‐expression	  (5	  min)	  
	  

	  

Lâche pas la patate : N’abandonne pas 

Être dans les patates : Être à côté de, se tromper 

Ex : « Pardon! Mon erreur, j’étais dans les patates! » 



2

	  

5	  
	  

agrofun@mozus.ca	  

Corrigé	  

1. Pêche,	  plage,	  400,	  30,	  monde,	  Pérou,	  toxiques,	  dos,	  vitamines,	  mets	  
	  

2. 1	   -‐	   Les	   jeunes	  montent…,	   2	   –	   Les	  patates	   tombent…,	   3	   –	   Les	   jeunes	  pèsent	   les	   patates,	   4	   –	   Les	   jeunes	  
attachent…,	  5	  –	  Le	  propriétaire	  entrepose…	  
	  

3. a)	  faux	  (elle	  est	  toxique),	  b)	  vrai,	  c)	  vrai,	  d)	  faux	  (la	  patate	  est	  verte	  parce	  qu’elle	  a	  été	  exposée	  au	  soleil,	  il	  
ne	  faut	  pas	  la	  manger),	  e)	  vrai	  
	  

4. blé,	  riz,	  blé	  d’Inde,	  patate	  
Information	  supplémentaire	  pour	  susciter	  la	  discussion	  :	  	  
La	  pomme	  de	  terre,	  ou	  patate,	  est	  un	  tubercule	  comestible	  appartenant	  à	   la	  famille	  des	  solanacées.	  Elle	  
est	  vite	  devenue	  l’un	  des	  aliments	  de	  base	  de	  l’être	  humain.	  La	  patate	  est	  non	  seulement	  prisée	  pour	  sa	  
valeur	  nutritive,	  mais	  aussi	  parce	  qu’il	  s’agit	  d’une	  plante	  facile	  à	  cultiver.	  Elle	  figure	  parmi	  les	  aliments	  les	  
plus	  consommés	  dans	  le	  monde	  entier.	  
	  
On	  retrouve	  le	  blé	  sur	  tous	  les	  continents,	  mais	  c’est	  principalement	  en	  Europe,	  au	  nord	  de	  l’Afrique	  et	  en	  
Amérique	  du	  Nord	  qu’on	  en	  consomme	  le	  plus.	  Une	  fois	  transformée	  en	  farine,	  cette	  céréale	  sert	  à	  faire	  
des	  pâtes	  alimentaires,	  du	  pain,	  de	  la	  semoule	  et	  plusieurs	  autres	  produits.	  Le	  blé	  est	  cultivé	  depuis	  plus	  
de	  10	  000	  ans	  fait	  partie	  de	  l’alimentation	  quotidienne	  de	  millions	  de	  personnes.	  
	  
En	  Asie,	  des	  millions	  de	  personnes	  se	  nourrissent	  de	  riz	  tous	  les	  jours.	  C’est	  surtout	  en	  Chine	  et	  en	  Inde	  
que	  l’on	  cultive	  le	  riz	  en	  grande	  quantité.	  La	  culture	  du	  riz	  se	  nomme	  la	  «	  riziculture	  »	  où	  les	  champs	  sont	  
aménagés	  de	  sorte	  à	  retenir	  l’eau	  pendant	  un	  certain	  temps.	  On	  peut	  regrouper	  le	  riz	  en	  trois	  catégories	  :	  
long	  grain,	  grain	  moyen	  et	  à	  grain	  court.	  
	  
Le	  maïs,	  ou	  blé	  d’Inde,	  est	  surtout	  consommé	  en	  Amérique	  Centrale	  et	  en	  Amérique	  du	  Sud.	  Seulement	  
environ	   le	   tiers	   de	   la	   production	   sert	   à	   la	   consommation	  humaine.	   Le	  maïs	   sert	   également	   à	  nourrir	   le	  
bétail	  et	  les	  animaux,	  sous	  forme	  de	  moulée.	  	  De	  nos	  jours,	  la	  fabrication	  de	  biocarburants	  nécessite	  une	  
quantité	  de	  plus	  en	  plus	  grande	  de	  maïs,	  faisant	  gonfler	  ainsi	  les	  prix	  et	  la	  valeur	  marchande	  du	  maïs.	  	  


